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PONTOISE-LES-NOYON
La commune offre
des loyers 
au café-restaurant
« J’espère rouvrir en janvier, ou
peut-être un peu avant... » Le moral
n’est pas forcément au beau fixe
pour Isabelle Dos Santos, la gérante
depuis 2018 du café-restaurant Le

Relais, seul commerce de Pontoise-lès-Noyon. Alors que les deux
confinements ont mis l’établissement en difficulté financière, la
commune, propriétaire des locaux, est venue à sa rescousse : « Les
deux loyers estivaux ont été annulés et nous allons débattre en
conseil municipal, mardi prochain, afin d’en faire de même pour ceux
de novembre et décembre », indique le maire, Jacques Soufflet. 
Ce coup de pouce est le bienvenu : au printemps, Le Relais avait été
jugé inéligible par les services de l’État pour percevoir une aide
attendue de 1 500 euros issue du Fonds de solidarité pour les entre-
prises. Il avait toutefois fait l’objet d’un versement de 500 euros du
dispositif Hauts-de-France Prévention, mis en place par la Région en
soutien aux petites entreprises. Isabelle Dos Santos, qui avait repris
l’activité avec son époux, Frédéric, se dit « dans le brouillard » à pro-
pos de l’avenir proche : « On travaille un peu avec la vente à empor-
ter, lorsqu’il y a des demandes... »

NOYON
Une note officieuse de 9/20 
pour la gestion de l’ancien maire
L’ancien maire, Patrick Deguise, est noté 9/20 par l’association natio-
nale Contribuables associés, dont le site internet, touscontribuable-
s.org, publie les appréciations données aux communes pour leur
gestion de l’argent public en 2018, la dernière année étudiée. L’ex-
édile avait obtenu des notes variant entre 7/20 (pour 2013) et 10/20
(2015), au gré des enquêtes menées par ces bénévoles prônant la
surveillance de l’utilisation des moyens publics et la « chasse au
gaspillage ». Ils se basent sur les données officielles du ministère des
Finances, qui les met chaque année à jour sur son propre site
(www.collectivites-locales.gouv.fr), afin de dresser ce baromètre
officieux et subjectif. Contribuables associés a ainsi noté que les
prélèvements moyens de fiscalité de la commune de Noyon et du
Pays noyonnais, additionnés, étaient passés de 631 euros par habi-
tant de la cité de Calvin en 2014 à 664 euros quatre ans plus tard.
Ils pointent également la dette de la commune, qui a grimpé de 282
euros par habitant durant ce même intervalle. Point positif relevé, en
revanche : les dépenses de fonctionnement (dont le personnel) de la
Ville et du Pays noyonnais déclinaient, elles, légèrement. 

L’ACTUALITÉ EN FLASH

L
a « coffee place » quotidienne
de 10 h 30 et de 15 h 30, peu
de collègues la ratent. Cette
pause-café virtuelle, en télé-

conversation, est devenue une tra-
dition pour les 68 salariés d’Agesys
. Car même en dehors du confine-
ment, ils ne se croisent pas si sou-
vent dans les locaux de l’entreprise
de service informatique, ce bâti-
ment en pleine verdure du campus
Inovia rénové voilà neuf ans. Et
pour cause : la crise sanitaire a en-
core renforcé le réflexe du télétra-
vail, testé dès 2013.
« Ça s’est largement développé, près
de la moitié de nos collaborateurs le
pratique désormais régulièrement.
Moi-même, je suis en télétravail
quatre jours par semaine, confie
Christophe Thuillier, le fondateur
de la société. Cela concerne de plus
en plus ceux qui assistent nos clients
dans l’utilisation de serveurs et de
systèmes de stockage de données ».
Agesys s’était déjà démarquée en
prenant la décision de fermer en-
tièrement les bureaux de son siège
huit jours avant l’entrée en vigueur
du premier confinement, début
mars. La poursuite des restrictions
a depuis « bougé les lignes »,
constate le dirigeant, parmi sa
clientèle de sites industriels par-
tout en France : « Alors que leurs
propres équipes sont présentes dans
leurs locaux, certains ne compre-

naient pas que nous, prestataires, in-
tervenions à distance. Mais après le
déconfinement, ils ont pu se rendre
compte du gain de temps et d’effica-
cité ».

...............................................................

« Préparer les repas de
mes enfants, faire un peu
de sport, c’est important
pour être plus zen »
Aurélia, assistante de gestion

Aurélia, une assistante de gestion
embauchée à Agesys voilà 11 ans -
« On était encore 25, à l’époque » -,
apprécie ce virage collectif. Mère
de deux enfants de six et deux ans,
elle préfère télétravailler durant
trois jours, chaque semaine. « Leur
préparer les repas du soir et du midi,
faire un peu de sport, c’est important
pour être plus zen, témoigne la

jeune femme. Je pense que cette or-
ganisation responsabilise encore
plus chaque personne : on voit que
l’entreprise a confiance en nous ».
Chargé d’affaires, Cyrille a lui aussi
besoin d’autonomie, derrière son
écran : il est sans arrêt sur les
routes. « Si j’ai un rendez-vous avec
un client dans le Nord par exemple,
je suis libre de travailler n’importe
où. Ça peut être aussi bien de chez
moi qu’au sein d’un espace de co-
working, au café ou dans un MacDo,
indique cet habitant d’Amiens. Le
télétravail, pour moi, c’est trois jours
par semaine au minimum ».

POINTS DE RENCONTRE
Et chacun se sent à l’aise, estime
Laura, responsable administrative,
qui avait rejoint l’équipe en 2007 :
« Rien n’est imposé. Il y a toujours
des points de rencontre entre nous,
le lundi et le jeudi ». Cette Compié-
gnoise a trouvé son rythme : « Avec
le télétravail, on gagne du temps. J’ai
aménagé un espace dédié chez
moi ». Tout comme Tania, qui de-
meure en pleine campagne, à une
quarantaine de kilomètres de
Noyon : « Au début, je télétravaillais
une fois par semaine, mais c’est
beaucoup plus souvent maintenant,
glisse cette attachée commerciale.
J’aime travailler seule. Au bureau, on
peut être distrait ».
STÉPHANE LE BARBER

Agesys accélère encore
sur le télétravail

Si des rendez-vous sont organisés au siège les lundi et jeudi, une grande partie des collaborateurs d’Inovia communique à distance. 

NOYON

Désormais, la moitié des 68 salariés de cette entreprise
d’Inovia interviennent à distance. Chez eux ou ailleurs.

DE L’EXERCICE AU BUREAU
L’essor du télétravail n’empêche pas le
bien-être... au travail : Agesys compte
mener à bien en 2021, dans le bâti-
ment du siège, son projet de « bureau
debout » et de « bureau à vélo »,
autrement dit des lieux où les em-
ployés pourront profiter d’agrès afin
de faire un peu d’exercice tout en
accomplissant leurs tâches. 


